
OUVERTURE LE 2 JANVIER 2018  

    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
                       Infos loisirs 

Il offre :  35 lignes d’escalade d’une grande variété dont le mur de 
réalité augmentée  
. Le mur de vitesse 
. Le super Mario 
. et le toboggan vertical  

LE DERNIER NÉ  DES CENTRES D’ESCALADE LUDIQUE 
HAPIK OUVRE SES PORTES EN ILE-DE-France (91)  
        après Caen, Grenoble, Mulhouse, Rennes et Troyes. 

A la rencontre du mur d’escalade, du parcours d’accrobranche et du jeu vidéo, 
HAPIK est LE NOUVEAU LOISIR A PRATIQUER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS. L’activité allie 
pur fun avec les valeurs d’apprentissage et de dépassement de soi propre au sport. 

	

LE MONDE APPARTIENT A CEUX 
QUI S’ELEVENT HAUT ! PROVERBE HAPIK 

           DECOUVREZ LE CONCEPT HAPIK EN VIDEO  
               en cliquant sur le lien ci-dessous 
https://hapik.fr/files/video/page/c4f00c7aec3bc/842f600db5_min.mp4 

CE NOUVEAU CENTRE DE 500 m2 , LE PLUS GRAND DE FRANCE   
EST LE 1ER A S’INSTALLER EN ILE-DE-FRANCE 

HAPIK, le nouveau terrain de jeu vertical follement addictif !   
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HAPIK : LE PREMIER RESEAU FRANCAIS QUI VALORISE  
LA PRATIQUE DE L’ESCALADE LUDIQUE 

 
La start up française lancée en avril 
2016 ambitionne d’en ouvrir une 
soixantaine d’ici 4 ans. 
 

A ce soutien, s’ajoute de nombreuses 
foncières immobilières qui voient d’un  
très bon œil le développement de cette 
nouvelle enseigne de loisirs, un atout très 
important pour dynamiser leurs zones 
commerciales. 

Antoine Richard a découvert cette nouvelle discipline en Nouvelle Zélande 
alors qu’il dirigeait Entre-Prises, le 1er fabricant mondial de murs d’escalade. Le 
concept est un gros succès à l’étranger mais seule une poignée d’acteurs s’est 
emparée de cette activité en France. 
 

« C’est une activité familiale, à mi-chemin 
entre le loisir et le sport. On retrouve la 
gestuelle et les sensations de l’escalade 
auxquelles s’ajoute une dimension très 
divertissante et conviviale. Tout le monde y 
trouve son compte : les enfants s’amusent 
des prises qui tournent et des modules 
lumineux, les adultes se laissent surprendre 
par le vertige et peuvent choisir de réaliser 
des parcours plus difficiles. » explique 
Antoine Richard, fondateur de HAPIK 

TES LIMITES TOUJOURS TU DÉPASSERAS, 
L’ESPRIT HAPIK T’Y AIDERA. Proverbe HAPIK 
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Le 2 janvier 2018 HAPIK ouvre à Sainte Geneviève  
des Bois son 6ème centre en France. 	



Pour plus d’informations, une interview du fondateur HAPIK et Directeur  
du Centre HAPIK de Sainte Geneviève des Bois, demande à faire au 
Service Presse HAPIK. 
 
Service Presse HAPIK - Agence Mlle PITCH 
Magali Faget – 06 43 47 46 51 – magali.faget@mlle-pitch.com 

 Tarifs, offres et réservations 
déjà disponibles sur 

www.hapik.fr 

Pour son lancement HAPIK Ste Geneviève des Bois vous propose de tester le centre 
gratuitement avec un ou plusieurs membres de vos proches sur rdv au Service Presse 
HAPIK. 

HAPIK  
Centre  Commercial  

Croix Blanche   
4, rue des Mares   

91700 Ste Geneviève des 
Bois 

   07 88 51 51 75 
info@hapik.fr 

Sur demande au service presse, possibilité d’organiser des jeux concours 
découverte pour faire gagner des entrées à vos lecteurs et auditeurs 
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CCIAL CROIX-BLANCHE — STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ne
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14 €

260 €

Sur devis

110 €

140 €

SÉANCE 1h

CARNET 10 SÉANCES 1h
Carnet non nominatif

CARTE CADEAU 1 ou 10 SÉANCES

HAPIK BIRTHDAY
Forfait 8 enfants. 9€ par enfant supp.

1h de grimpe + 45min de goûter

HAPIK ACADEMY
Stage d'escalade vacances
École d'escalade inscription annuelle

GROUPES ET PRIVATISATIONS
Séminaires, EVG/JF, scolaires et centres de loisirs. 

Renseignements et réservations sur hapik.fr

90 €

10h00 - 20h00
mercredi et week-end
vacances scolaires 7j/7

16h00 - 20h00 
jeudi et vendredi

Fermé le lundi et le mardi

 les vacances scolaires à 
seulement 24 km de Paris. 
Accès par A6 ou par  
le RER 

Une idée de sortie 
pour le week-end, 


